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Mention Créative Commons
Accéder gracieusement aux documents (CC), les utiliser, les partager, engagent les
utilisateurs à citer la source, à les faire évoluer, à réaliser un retour auprès des rédacteurs
afin d’enrichir une réflexion commune.
Ce document est édité par le laboratoire d’intervention et de recherche ATEMIS. Il est mis
en libre circulation selon les principes d’usage relevant du cadre, Creative Commons
(CC) ; http://creativecommons.fr
Ce document est destiné, notamment, à la communauté de pensée et d’action qu’animent
l’Institut Européen de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération (IE-EFC) et les
clubs territoriaux membres de l’Institut.
Les principes de « Creative Commons (CC) ont pour but de rendre accessible
gracieusement des créations à des utilisateurs qui ne sont pas les créateurs ; de partager
ces créations afin de les adapter et de les enrichir sur la base de nouvelles expériences et
réflexions destinées à être mises en commun.
Dans ce cadre, les utilisateurs s’engagent à respecter les conditions suivantes : citer
systématiquement les sources des documents, même si des modifications ont été
apportées ; faire connaître aux créateurs tout changement sur le fond comme sur la forme
pour les mettre à nouveau à la disposition de tous.
Les adresses des sites du laboratoire de recherche et d’intervention ATEMIS et de
l’Institut Européen de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération (IE-EFC)
doivent être mentionnées.
Didier Bonnin : Sensibilisation à l’EFC

Les ressources immatérielles

Les unes et les autres se déterminent et produisent des effets
Source : « Formation à l’accompagnement des entreprises vers l’EFC – ATEMIS-Christian Du Tertre »
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En guise d’introduction
La difficulté n’est pas de comprendre les
idées nouvelles mais d’échapper aux
idées anciennes (Keynes, 1936)

La folie, c’est se comporter de la même
manière et d’attendre un résultat différent
On ne peut pas résoudre un problème avec
le même raisonnement qui l’a créé
(Einstein)
A T E M I S et IE-EFC

Introduction à l’EFC : les limites du
modèle économique dominant
Extrait film Lyreco (
la solution) lien : http://www.crepeefc.eu/ cliquer sous la fenêtre vidéo sur Lyreco

Des limites autour de la question des volumes et de la
saturation des marchés - Lien : http://www.crepe-efc.eu/
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Modèle de la performance industrielle : Q + P + R
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Source : « Note explicative EFC FR diffusion-CREPE»
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Modèle de la performance financiarisée : R + P + Q

1

2
3

Source : « Note explicative EFC FR diffusion-CREPE»

Didier Bonnin : sensibilisation à l’EFC

7

Introduction à l’EFC : la dynamique
servicielle
Extrait film Urbanéo (
Les difficultés de la mise en œuvre) lien :
http://www.crepe-efc.eu/ cliquer sous la fenêtre vidéo sur urbanéo

La dynamique servicielle permettant à Urbanéo de créer de la
valeur s’appuie sur la capacité à intégrer le bien (l’abris bus équipé)
et des nouveaux services (co-voiturage, info. culturelle locale…) et
de la pédagogie sociale pour éviter le vandalisme
La valeur créée sur les services apportées permet de fabriquer un
abris bus en éco-conception, plus résistant, plus facilement
maintenable…
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La dynamique de performance servicielle
Qualité :
La notion de qualité est bousculée par la dynamique servicielle
 On passe d’une qualité mesurable à une qualité évaluable
 On passe d’une qualité ex ante à une qualité ex post
La qualité de service replace le travail au cœur des processus de
qualité (ré-humanisation du travail et reconnexion à la dynamique
de qualité et de performance)
La qualité ne porte plus uniquement sur ce qui est produit mais
également sur les processus qui les sous-tendent (qualité de la
coopération entre les acteurs, qualité de la confiance, …)
La focale se déplace de la valeur de transaction à la valeur des
effets utiles
Source : « Formation à l’accompagnement des entreprises vers l’EFC – ATEMIS-Christian Du Tertre »
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Après des solutions de location et de bouquet de
services : la solution intégrée centrée
sur une performance d’usage
De la valeur d’échange à la valeur d’usage
S’appuyant sur une dynamique servicielle permettant de
prendre
en
charge
des
externalités
sociales
et
environnementales
Cette transition se construit sur une transformation du
périmètre de l’entreprise et de la relation avec un système
d’acteurs qui s’élargie et évolue (logiques coopératives et cocréation, co-innovation avec le bénéficiaire)
Exemples lien : http://www.crepe-efc.eu/ cliquer sous la fenêtre
vidéo sur Lyreco

Lyreco (solution

fin)

Source : « Formation à l’accompagnement des entreprises vers l’EFC – ATEMIS-Christian Du Tertre »
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Jusqu’à des solutions intégrées EFC, centrées sur la
dynamique territoriale qui se déploient dans de
nouveaux espaces : les sphères fonctionnelles
D’une logique « verticale » de type sectoriel
(métiers/activités)
à une logique « horizontale » de type sphère fonctionnelle
(multifonctionnalité – coopération entre métiers)
La connaissance

La santé

Le divertissement L’alimentation

La mobilité

L’éducation

L’habité

Le bien-être

…
Exemple (3’

) lien : http://www.crepe-efc.eu/

cliquer sous la fenêtre vidéo sur Gesnord
Source : « Formation à l’accompagnement des entreprises vers l’EFC – ATEMIS-Christian Du Tertre »
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Modèle de la performance servicielle :
Q +Réf + Ext + P + R
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Source : « Note explicative EFC FR diffusion-CREPE»
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L’économique de la fonctionnalité
et de la coopération
Relation avec le territoire :

Mobilisation subjective des salariés et bénéficiaires
via un management de et par la coopération

Au modèle EFC

Du modèle de
l’économie classique

Transition d’un modèle d’économie classique à un modèles EFC

développement et usage des ressources
immatérielles territoriales
13

L’EFC, un parcours, une trajectoire

Source : « Note explicative EFC FR diffusion-CREPE»
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Conférence CESI QSE
Merci de votre attention : vos questions?
Didier Bonnin – 06 08 91 43 81
didier.bonnin@mb2-conseil.com
www.mb2-conseil.com

Ressources Internet :
http://www.atemis-lir.fr/ - http://www.ieefc.eu/
http://www.clubnoe.com/faq/ http://www.crepe-efc.com/
http://www.club-economiefonctionnalite.fr/accueil/d%C3%A9finition-de-l%C3%A9conomie-de-la-fonctionnalit%C3%A9/
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Mention Créative Commons
Pour accéder gracieusement aux documents (CC), les utiliser, les partager et les faire évoluer ...
et pour enrichir une réflexion commune
Ces documents sont édités par le laboratoire d’intervention et de recherche ATEMIS et par l’Institut
Européen de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération (IE-EFC). Ils sont mis en libre
circulation selon les principes d’usage relevant du cadre, Creative Commons (CC) ;
http://creativecommons.fr
Ces principes ont pour but de rendre accessible gracieusement des créations à des utilisateurs qui ne
sont pas les créateurs ; de partager ces créations afin de les adapter et de les enrichir sur la base de
nouvelles expériences et réflexions destinées à être mises en commun.
Dans ce cadre, les utilisateurs s’engagent à respecter les conditions suivantes :
- citer systématiquement les sources des documents, même si des modifications ont été
apportées ;
- faire connaître aux créateurs tout changement sur le fond comme sur la forme pour les
mettre à nouveau à la disposition de tous.
Les adresses des sites du laboratoire de recherche et d’intervention ATEMIS et de l’Institut
Européen de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération (IE-EFC) doivent être mentionnées.
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